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II.1 DEPLACEMENTS: 
 

Au 25 mars 2015, la province du Nord Kivu compte près de 1 003 353 personnes déplacées, effectif 
cumulé depuis 2009. Il s’agit de 61 354 personnes de plus (6,51%) par rapport aux résultats cumulés 
du mois de février dernier où un effectif de  941 999 avait été comptabilisé. Cette tendance s’explique 
par les facteurs ci-après: 

1) Des nouveaux déplacements (60450 personnes) au sein de la Province, occasionné par le 
contexte très volatile observé ce mois, par rapport au mois dernier (février). Plusieurs évènements 
se sont déroulés en mars dans les territoires de Lubero, Masisi, Rutshuru et Walikale et n’ont pas 
été favorable à la stabilité des mouvements de population. Il s’agit notamment:  

- Des affrontements entre  les « Forces démocratiques de libération du Rwanda » (FDLR) et les 
groupes armés dans la région de Luhanga, Kalevya, au sud-ouest de Lubero et dans le 
groupement Ikobo à la limite entre le territoire de Walikale et le territoire de Lubero au Sud 

- La poursuite d’affrontements entre les Forces Armées de la République Démocratique du Congo 
FARDC et les FDLR dans le Territoire de Rutshuru. 

- Des affrontements entre les FARDC et les éléments appartenant au groupe armé « Alliance des 
patriotes pour un Congo libre et souverain » (APCLS) et accrochages entre groupes armés 
(FDDH, NDC de CHEKA…) en territoire de Masisi. 

- Des affrontements entre les éléments appartenant aux FDLR et le groupe Mayi Mayi Simba à 
Mambasa en Province Orientale. 

- Retrait des militaires des FARDC dans le sud et nord-ouest de Masisi centre, dans certaines 
localités du secteur de Katoyi et des groupements Buabo et Banyungu suivi d’incursion des 
groupes armés contre les civils. 

- Affrontements entre les FARDC et les éléments Raia Mutomboki à Kabunga et Itebero au sud de 
Walikale. 

2) Mise à jour des statistiques de personnes anciennement déplacées grâce aux missions 
d’évaluations multisectorielles du programme de Réponse rapide aux mouvements de population 
(RRMP) effectuée dans le Territoires de Walikale 

   
Répartition des nouveaux déplacements par territoire, mois de Mars 2015 

 
   Territoires Familles d'accueil Sites Total 

Walikale 11125 204 11329 
Beni 6 420 0 6420 
Nyiragongo 0 2 2 
Lubero 26 855 0 26855 
Masisi 12673 1194 13867 
Rutshuru 1830 147 1977 
Total 

  
60450 
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Evolution trimestrielle des nouveaux déplacements en province du Nord Kivu 

Territoire Janvier 2015 Février 2015 Mars 2015 
Total 
 

Beni 34 210 6 325 6420 46955 

Lubero 13 520 14 005 26855 54380 

Masisi 3511 868 13867 18246 

Nyiragongo   0 2 2 

Ville de Goma   0 0 
0 

Rutshuru 1296 334 1977 3607 

Walikale 49298 20 231 11329 80858 

Total Nouveau 101 835 41 763 60 450 204 048 
 
 
Le graphique ci-après, montre l’évolution des nouveaux déplacements durant le premier 
trimestre de l’année 2015. Près de 203 966 nouveaux déplacés ont été enregistrés au sein de 
la province, dont environ 30% dans le seul Territoire de Walikale.  
 
Cette tendance ne traduit pas forcement une instabilité généralisée de la situation sécuritaire 
en province. On note cependant que les nouveaux déplacements sont dûs essentiellement 
aux mouvements préventifs, suite au retrait des FARDC des certaines zones et leur 
déploiement dans les localités des territoires de Rusthuru, Walikale et Masisi, en prévision 
des opérations militaires annoncées en janvier 2015, contre les FDLR.  
 
Toutefois, l’insécurité occasionnée par la poursuite d’opérations militaires de nettoyage 
menées par les FARDC contre le groupe armé Ndume Defense of Congo de Cheka (NDC) et 
les affrontements entre ce groupe et les FDLR dans le territoire de Walikale ont intensifié les 
nouveaux déplacements durant les trois derniers mois. Ce contexte explique l’augmentation 
des nouveaux déplacements observée au cours de la période dans le Territoire de Walikale 
par rapport aux autres territoires.   
 
Le graphique ci-dessous démontre que la majorité des nouveaux déplacements a été 
observée en janvier 2015, période à laquelle les mouvements préventifs ont été amorcés suite 
à l’annonce des opérations militaires contre les FDLR et des mouvements de retrait des 
FARDC dans certains territoires pour être déployées dans les zones où ces opérations étaient 
planifiées.  
 
En effet, suite à ces mouvements de retrait, plusieurs zones dégarnies ont servies de cadre 
aux incursions des groupes armés contre les populations civiles. Ceci explique la tendance 
des nouveaux déplacements enregistré en janvier par rapport aux mois de février et mars 
2015.     
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Déplacement par territoire (Janv. 2009 – mars 2015) 

Le graphique ci-dessous montre que plus la moitié de l’effectif total des déplacés du Nord-Kivu 

se trouve dans les territoire de Walikale (26,63%) et de Masisi (25,29%). Les territoires de 

Lubero et Beni enregistrent respectivement 18,04% et 17,83% de déplacés. Enfin, 10.52% des 

déplacés ont été enregistrés dans le Territoire de Rutshuru. 

Nature de l’hébergement 

Territoire Familles d'accueil Site Total général 
Beni 178915 

 
178915 

Lubero 181010 
 

181010 
Masisi 116574 137186 253760 
Rutshuru 60921 44657 105578 
Ville de Goma 

 
16872 16872 

Walikale 261815 5403 267218 
Total général 799235 204118 1003353 

 
En termes d’hébergement, le diagramme ci-dessous montre que 80 % déplacées se trouveraient dans 
des familles d’accueil et 20 % seraient réparties sur des sites de déplacement.  

 

Tendances des mouvements relatifs aux personnes déplacées par territoire : 

Les tendances ci-dessous ont été observées dans différents territoires de la province au regard des 
événements qui ont occasionné des nouveaux déplacements en mars :  
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Ville de Goma : 
 
Les sites de déplacement autour de Goma continuent d’enregistrer une diminution de leurs effectifs. 
Cette baisse constante serait une conséquence de plusieurs facteurs qui pourront être examinés par 
les gestionnaires des sites. Néanmoins, la Commission Mouvements de Population (CMP) du Nord 
Kivu, estime que ces départ spontanés résulteraient de la sensibilisation faite auprès des déplacés 
pour leur retour, suite à  la décision des autorités provinciales de fermer les sites de déplacements au 
tour de Goma. Également, la réduction des services dû au manque de ressources financières pourrait 
être une autre cause à la base des départs spontanés.  

Suite aux départs spontanés qui ont entrainé des mises à jour par les gestionnaires des sites, on note 
une baisse d’environ 5,81 % du nombre de déplacés, soit 1041 personnes par rapport au mois de 
février 2015.  

A cet effet, au 25 mars 2015, les sites autour de Goma comptent près de 16 872 personnes, alors 
qu’au mois de février 2015, l’effectif cumulé était de 17 913 personnes déplacées. 

 
Beni :  
 
La situation des mouvements de population dans le Territoire de Beni a connu peu de changement 
majeur ce mois.  Au 25 mars 2015, on enregistre un effectif cumulé de personnes déplacées estimé à 
178 915 personnes. Il s’agit d’une augmentation de 3,72% soit 6 420 personnes par rapport au mois 
de février (172 495 personnes). Cette augmentation est une conséquence des nouveaux 
déplacements enregistrés à Cantine et à Pendekeni (ouest de Beni), en provenance du Territoire de 
Mambasa, (Province orientale). Les affrontements qui ont opposé dans la région de Mambasa, le 
groupe armé Mayi Mayi Simba aux FDLR venus du territoire de Lubero étaient à l’origine de ces 
déplacements. 

Lubero:  
 
Dans le territoire de Lubero, l’effectif cumulé de personnes déplacées est passé de 158 530 
personnes au 25 févier,  à 181 010 personnes déplacées au 25 mars 2015. La tendance qui s’observe 
révèle un taux d’accroissement de 14,18%, soit 22 480 personnes de plus par rapport au mois de 
février 2015. 

Des nouveaux déplacements de population enregistrés à Luhofu, Kirumba, Kanyabayonga, 
Mighobwe, Bulotwa, Kanyatsi et Matembe, au sud de Lubero ont été à l’origine de cet accroissement. 
Les déplacés avaient fui les affrontements qui ont opposé du 25 février au 6 mars dernier,  les FDLR 
aux groupes armés dans la région de Luhanga etKalevya, au sud-ouest de Lubero et dans le 
groupement Ikobo, à la limite entre le Territoire de Walikale au Nord et le Territoire de Lubero au Sud.  
 
De même, les affrontements observés à l’extrême nord-ouest de Lubero à la fin février, dans la zone 
Fungula Macho ont occasionné des nouveaux déplacements vers Mangurejipa et Njiapanda au sud 
de Lubero. Cependant, les données statistiques ne sont pas encore disponibles. 

Masisi :  
 
Dans le Territoire de Masisi, la tendance des mouvements de population est à la hausse ce mois-ci. 
Le cumul au 25 mars, donne une estimation de près 253 760 personnes, soit un taux d’accroissement 
de 5,84% (13 998 personnes) comparativement au mois passé (239 762 personnes).  

Cette augmentation est une conséquence de l’arrivée de nouveaux déplacés suite à l’insécurité 
occasionnée par plusieurs évènements enregistrés ce mois dans ce territoire, notamment : 
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• Les affrontements du 16 mars, entre les FARDC et APCLS à Luibo, Kinyumba, Lukweti, Kishondja 
et Katale au Nord de Masisi. Les déplacés ont été accueillis dans les sites de Kilimani, 
Nyabiondo/birere, Bukombo, Bihito, Katale et Kasenyi, en famille d’accueil et sites publics à 
Masisi centre.  
 

• Les affrontements du 17 et du 18 mars à Ngingwe, entre les FARDC et les APCLS, à l’origine des 
mouvements de population vers la cité de Kitchanga et Muhanga. 
 

• Accrochages entre groupes armés (FDDH, NDC de CHEKA…) suivi des exactions des ces 
derniers contre la population et des affrontements entre les FARDC et les FDLR dans plusieurs 
localités (Mihara, Mbuhi, Ihula, Mpeti, Minzenze, Bukombo, Murimbi). Les déplacés qui ont fui ces 
incidents ont été accueillis dans les familles d’accueil à Mweso, Kitchanga, Kashuga, Kalonge, 
Kalembe et Muheto. 
 

• Attaque de la localité de Kibarizo/Malanda, par les éléments du groupe armé APCLS. Les 
incidents enregistrés ont provoqués des déplacements de population vers les localités de Butare/ 
Mokoto et de Muhanga.  

 
Malgré cette tendance, des diminutions d’effectifs de déplacés ont été observées dans les sites de 
Lushebre, Kalinga, Bushani, Kibabi/police, Kibabi/buporo, Kibabi/kishusha et Katoyi suite aux départs 
spontanés. A noter que les raisons qui ont justifié ces départs n’ont pas été explicitées, mais 
nécessitent d’être examinées par les gestionnaires des sites.  
 
En revanche, 355 personnes ont été accueillies dans les sites de Muheto en provenance de Luweti au 
Nord de Masisi, suite aux affrontements entre FARDC et APCLS.  
 
Rutshuru:  
 
La situation des déplacés dans le Territoire de Rutshuru est estimée à 105 578 personnes, effectif 
cumulé au 25 mars 2015. Une légère augmentation de 2,05% soit 2 118 personnes se dégage  
comparativement au cumul du mois de février 2015 (103 460 personnes).  

Cet accroissement s’explique par la présence des nouveaux déplacés dans le groupement de Bambu. 
Ces personnes avaient fui les combats entre les FARDC et les FDLR dans la localité de Chahi dans la 
semaine du 16 mars 2015.  Ces mouvements sont progressifs et pourraient se traduire dans les 
prochains jours par la rectification à la hausse des effectifs.  

La persistance des actes des pillages, des cas violences sexuelles et la crainte de représailles des 
éléments présumés Nyatura dans la chefferie de Bwisha, a été à l’origine de nouveaux déplacements 
préventifs de la population, de Kibututu vers Nyamilima et Kisharo.  

Walikale :  
 
Les chiffres cumulés des personnes déplacées dans le Territoire de Walikale sont estimés à près de 
267 218 personnes au 25 mars 2015. Une augmentation de 6,96% (17 379 personnes) s’affiche par 
rapport aux statistiques du mois de février où l’effectif cumulé était de 249 839 personnes. 

Ce taux d’accroissement résulte principalement de deux facteurs ci-après :  

• De nouveaux déplacements de population suite à la poursuite d’affrontements entre les FARDC et 
les éléments Raia mutomboki depuis le 26 février à Obaye, Abambua, Maroc, Lubilinga au Sud-
ouest de Walikale. Ces attaques ont occasionné des déplacements de population vers Walikale 
centre et l'axe principal Walikale-Kisangani (localités de Mubi et Ndjingala).  
 

• Prise en compte des statistiques de personnes anciennement déplacées entre octobre 2014 et 
mars 2015, identifiées à Pinga centre (Quartier Nkasa, Bushimoo et Katanga/Kisimba) et sur l’axe 
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Burayi-Mpeti (Burayi, Katobi, Mera, Minzenze, Petit,  Nzanganano) au Nord-est, grâce 
respectivement, aux enregistrements effectués par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et 
aux évaluations du RRMP. Les personnes accueillies à Pinga centre, avaient fui l’antagonisme 
entre les FDLR et le NDC au Nord de Walikale, sur l’axe  Munsanga-Tururu dans la zone de 
Pinga. 

 
Facteurs susceptibles d’occasionner des nouvelles vagues de déplacements: 

 

• Retrait des éléments FARDC de certaines positions et tendance des groupes armés à récupérer 
les positions abandonnées par les FARDC en partance vers les opérations contre les FDLR ; 

• Persistance de l’activisme des groupes armés et l’absence d’un programme mieux défini de 
démobilisation et réinsertion des ex-combattants dans la Province.  

• Poursuite des affrontements entre groupes armés.  
• Poursuite des opérations contre le groupe armé étranger FDLR 

 
 

II.2 RETOURS:  
 

Environ 445 613 personnes seraient retournées entre les mois d’octobre 2013 et mars 2015 (18 
derniers mois). Ces statistiques sont aléatoires car le monitoring sur les mouvements retour de 
population n’est pas régulier par manque d’acteurs disposant des ressources requises pour ce type 
d’activité.   
 

Tendance des mouvements retour par territoire au cours du mois de mars 2015 
 
Des mouvements de retour ont été observés au cours du mois de mars 2015 dans les territoires de 
Masisi et de Rusthuru.  
 
Masisi : 
La Commission Mouvement de Population (CMP) locale a rapporté le retour de 110 personnes dans 
les localités de Kishee et Kinyaongo sur l’axe Nyabiondo Lukweti au nord-ouest de Masisi.  
 
Par ailleurs, les gestionnaires des sites de déplacements ont enregistré des départs spontanés 
d’environ 596 personnes qui sont parties notamment, des sites Kalengera, Malemo, Muheto, Kashuga 
Bweru etc.vers leurs zones d’origine non encore connues à ce stade. 
 
Rutshuru : 
La CMP locale a certifié le retour de 1488 personnes dans trois groupements, soit : 1123  personnes 
dans le groupement de Kisigari,  325 personnes dans le groupement de Binza et 40 autres dans le 
groupement de Bukoma. Ces personnes seraient venues de Rubare, Kiseguro, Goma, Kiwanja, 
Matanda/Ouganda, Kinyandonyi et Rutshuru. Elles avaient fui les affrontements entre les FARDC et le 
M23 en novembre 2013.  
.  

Retour par territoire au mois de mars 2015: 
 

Territoire Mars % 
Rutshuru 189 252 42,47% 
Walikale 77 138 17,31% 
Masisi 74 483 16,71% 
Beni 59 720 13,40% 
Lubero 36 795 8,26% 
Nyiragongo 8 225 1,85% 
Total par période 445 613 100,00% 
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Le tableau et le graphique ci-dessus démontrent que le territoire de Rutshuru vient en tête avec les 
taux de 42,47% du cumul de l’effectif total de personnes retournées, suivi de Walikale (17,31%), de 
Masisi (16,71%), de Beni (13,40%), de Lubero (8,26%), et de Nyiragongo (1,85%) 

 
 

SYNTHESE DES MOUVEMENTS DE POPULATION PAR TERRITOIRE 
Au 25 Mars 2015 

     

Territoire Situation Mars 2015 Situation Février 2015 Augmentation/diminution Taux 
d'augmentation/diminution 

Masisi 253 760 239 762 13 998 5,84% 
Walikale 267 218 249 839 17 379 6,96% 
Lubero 181 010 158 530 22 480 14,18% 
Rutshuru 105 578 103 460 2 118 2,05% 
Beni 178 915 172 495 6 420 3,72% 
Ville de Goma 16 872 17 913 -1 041 -5,81% 
Total 1 003 353 941 999 61 354 6,51% 
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